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Chaque semaine, l’actualité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom

Du 21 au 27 décembre 2019

Production
Vendredi 27 décembre, l’unité de production n°4 a été reconnectée au réseau
électrique. Elle avait été arrêtée en raison d’une faible demande en électricité,
estimée par le gestionnaire du réseau électrique français et afin d’équilibrer la
production et la consommation en électricité.
Les unités de production n°1, 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le
réseau électrique national.

Plus de 6500 personnes ont
découvert la centrale en 2019 !
Tout au long de l’année, les chargées
de visite de la centrale de Cattenom
vous
accueillent
au
Centre
d’Information du Public pour vous
faire découvrir le fonctionnement du
site. En 2019, vous avez été plus de
6500 à être venus à notre rencontre,
dont plus de 2000 personnes qui ont
pu poursuivre par une visite des
installations.
Le Centre d’Information du Public est
ouvert tous les mercredis de 10h à
12h et de 13h à 17h sauf les jours
fériés. Cet espace ludique et
pédagogique vous permettra de
découvrir les moyens de production
d'électricité, les métiers du groupe EDF
et le fonctionnement de la centrale
nucléaire de Cattenom.
Merci à tous nos visiteurs, nous vous
attendons aussi nombreux en 2020 !

Photo prise par Joffrey Giret, salarié de la centrale de Cattenom, un matin au lever du soleil.
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